
APPRENTISSAGE DE L’ESPAGNOL
2018/2019

Quand ?
1er, 3e & 4e mercredis du mois d’octobre à juin inclus de 18h30 à 20h.

Où ?
Maison de quartier Saint-Martin La Gare (14 rue L. Dessales). 

Avec qui ?
Manuel Fernández, professeur certifié ER, bénévole d’Estupendo.

Combien ça coûte ?
50 euros de participation aux frais pour l’année

C’est tout ?
Il convient d’ajouter la cotisation annuelle 

(15 euros pour une personne ou 25  pour un couple).

Première rencontre le mercredi 3 octobre 2018.
(Le 2e mercredi du mois est réservé à la Tertulia (rencontre ouverte

à tous les membres de l’association).

Contacts :  

José 06 30 81 18 71 ou Manuel 06 82 48 66 78
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SOCIÉTÉ D’ETUDES HISPANIQUES

Association Quartier Saint-Martin La Gare &



Je m’inscris aux rencontres hebdomadaires de la Société d’Etudes Hispaniques. J’ai bien noté

qu’il m’est demandé une participation aux frais de déplacement de l’animateur bénévole (3 ren-

contres mensuelles jusqu’en juin 2019)

Mon niveau en espagnol : (cocher)
q Nul 

q Je le comprends un peu et je n’ose pas le parler

q Niveau scolaire, (préciser) :

q J’ai un bon niveau que je souhaiterais maintenir

q Autre :

Nom, prénom :

Adresse :

Portable : Mél :

q Je joins un chèque de 50 euros (ordre d’Estupendo) car je suis déjà membre de l’association

qJe joins un chèque de 65 euros car je ne suis pas membre d’Estupendo

q J’ai plus de 18 ans   q Je n’ai pas 18 ans et joins une autorisation écrite de mes parents

Date et Signature,

A renvoyer avec le règlement correspondant à ESTUPENDO 16 rue des Remparts 24000 PERIGUEUX

Je m’inscris aux rencontres hebdomadaires de la Société d’Etudes Hispaniques. J’ai bien noté

qu’il m’est demandé une participation aux frais de déplacement de l’animateur bénévole (3 ren-

contres mensuelles jusqu’en juin 2019)

Mon niveau en espagnol : (cocher)
q Nul 

q Je le comprends un peu et je n’ose pas le parler

q Niveau scolaire, (préciser) :

q J’ai un bon niveau que je souhaiterais maintenir

q Autre :

Nom, prénom :

Adresse :

Portable : Mél :

q Je joins un chèque de 50 euros (ordre d’Estupendo) car je suis déjà membre de l’association

qJe joins un chèque de 65 euros car je ne suis pas membre d’Estupendo

q J’ai plus de 18 ans   q Je n’ai pas 18 ans et joins une autorisation écrite de mes parents

Date et Signature,

A renvoyer avec le règlement correspondant à ESTUPENDO 16 rue des Remparts 24000 PERIGUEUX

Un(e) de vos ami(e)s sera peut-être intéressé(e) ? 


